
Réponses d'experts

Réaliser un raccord instantané

Introduction

Aussi appelés raccords automatiques, les raccords
instantanés sont encore plus rapides à poser que les
raccords rapides (à compression ou bicônes). Comme
eux, ils s'utilisent en plomberie sur des tuyaux en cuivre
pour éviter les soudures.

Le principe des raccords instantanés est simple : lors de
son introduction, le tube comprime un joint torique
positionné au fond du raccord, assurant ainsi son
étanchéité. Le tube est lui-même retenu sur son
pourtour par rondelle spéciale, dentelée, en inox.

Les raccords instantanés sont disponibles en de
multiples versions :

Voici comment réaliser un raccord instantané.

Télécharger et imprimer gratuitement

+ de 2000 documents

Guides, fiches pratiques, lettres et contrats-type, etc.

http://plomberie.ooreka.fr/ebibliotheque/liste

Débutant 1 personne suffit 10 secondes

manchon pour abouter 2 tubes de même diamètre ;
manchon avec réduction pour abouter 2 tubes de diamètres différents ;
coude à 90° pour éviter un cintrage ;
coude à 90° (patère) pour raccorder une robinetterie murale ;
en T (avec ou sans réduction) pour raccorder une dérivation à 90° sur un tube rectiligne.
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Coupe tube cuivre

Matériel nécessaire pour poser un raccord instantané

1. Enfilez le raccord sur le tube

Pour que le tube s'installe sans problème et que
le raccord soit étanche, l'extrémité du tube doit
être coupée droit et ne présenter aucune bavure.
L'idéal est d'utiliser un coupe-tube.

Le tube étant coupé bien droit et ébavuré,
enfilez-le à fond à l'intérieur du raccord.
L'assemblage est terminé !

Remarque : les raccords démontables doivent rester accessibles.

2. Vérifiez l'absence de fuite

Si l'eau a été coupée au départ dans le circuit, rouvrez la vanne d'arrêt.

Si le tube a été correctement préparé (coupé droit et ébavuré), il ne doit y avoir aucune fuite.

Si une fuite se déclare :

Recoupez l'eau.

2 / 4



3. Déposez un raccord instantané

Au cas où il vous faudrait déposer un raccord instantané, un outil spécial est en principe
nécessaire. Au diamètre du tube, il vous permet de repousser la bague qui l'entoure juste à
l'entrée du raccord. À défaut, vous pouvez utiliser une clé à molette dont les mors sont réglés au
plus près du tube.

Nous pouvons, si vous le souhaitez, vous mettre en relation avec un ou plusieurs
professionnels près de chez vous.

Ils vous communiquent un devis gratuit et sans engagement :

Trouvez des professionnels

http://plomberie.ooreka.fr/devis
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Déposez le raccord (voir étape suivante).
Recoupez l'extrémité du tube 10 mm plus loin.
Reposez le raccord.
Si la fuite persiste, c'est que le joint torique est endommagé.
Recoupez l'eau et changez alors de raccord.

Changer un robinet de radiateur
Brancher un robinet
Faire un joint filasse
Faire un raccord tuyau PVC
Faire un collet battu
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